COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le Festival de la BD de Prévost : une 7e édition à ne pas manquer!
Prévost, le 30 juillet 2019 – Le Festival de la BD de Prévost, présenté par Papillon et associés en
collaboration avec Tim Hortons, est de retour pour une 7e édition qui promet d’être colorée! Les 24 et 25
août prochains, 35 bédéistes seront présents pour rencontrer les festivaliers. Ces derniers pourront
participer à une trentaine d’activités dirigées et libres, le tout gratuitement! Il s’agit d’une occasion unique
de rencontrer les bédéistes, échanger avec eux sur leur art en plus de les voir performer en direct.
Vincent Léonard, du célèbre duo Les Denis Drolet a accepté, pour une 5e édition, l’invitation à titre de
porte-parole du festival. «C’est familial, c’est coloré, le Festival de la BD de Prévost c’est ma place.»,
mentionne-t-il.
À l’horaire pour la 7e édition
La programmation 2019 est colorée et dynamique ! Le coup d’envoi de l’événement sera donné le
vendredi 23 août dès 19 h avec Mr Guillaume qui présentera la BD contée juste avant la projection en
plein air du film Comme des bêtes 2. La programmation officielle se poursuivra ensuite le samedi 24
août et le dimanche 25 août, de 10 h à 16 h à l’École du Champ-Fleuri. Les festivaliers pourront,
encore cette année, visiter la Zone de réalité virtuelle présentée par Royal LePage Humania – Équipe
St-Amour et y découvrir l’exposition BD3D. Les salles d’ateliers présentées par Les Arts Gourmets et
IGA Piché mettront en lumière les artistes par une dizaine d’animations variées dont des conférences,
rencontres et ateliers de dessin, tandis que la Scène Papillon et associés proposera huit prestations en
direct. La Zone créative Desjardins, présentera un atelier de création du Musée d’art contemporain des
Laurentides ainsi qu’une exposition des œuvres réalisées par les participants. En nouveauté cette année,
plusieurs jeux libres seront proposés aux festivaliers afin que petits et grands puissent laisser aller leur
créativité et leur talent. Un parcours découverte sera aussi proposé aux plus petits afin qu’ils puissent
échanger avec les artistes derrière les œuvres jeunesse. De plus, l’exposition en plein air Il était une fois,
mon Festival BD sera présentée par Pompe Média. Sur place, les participants pourront acheter les
œuvres des bédéistes présents grâce à la participation des libraires Renaud-Bray et Imagine Comics et
les dévorer dans la zone lecture qui sera aménagée en plein air. Pour consulter la programmation
complète, il suffit de visiter le ville.prevost.qc.ca, sous le lien rapide Festival de la BD de Prévost.
À propos du Festival de la BD de Prévost
L’évènement s’inscrit dans une volonté de supporter le développement et la vitalité culturelle des
communautés tout en supportant les créateurs francophones. C’est en favorisant principalement deux
volets, soit l’interaction entre les bédéistes et le public ainsi que l’animation complémentaire, que nous
souhaitons y parvenir. Pour une deuxième année, le festival bénéficie d’un soutien financier de Tourisme
Laurentides et du ministère du Tourisme du Gouvernement du Québec afin de le faire rayonner et d’en
faire un attrait touristique incontournable.
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